
 

FONDATION IRIS GENEVE 
 

Rapport d’activité pour l’année 2016 

1 Séances  

Le conseil s’est réuni lors de 3 séances en 2016, les 14 mars, 12 septembre et 5 décembre. 

2 Objets traités 

Lors de chaque séance, le conseil a été informé par le DEAS de la situation du déploiement de 
mondossiermédical.ch (MDM), anciennement e-Toile. Le conseil a ainsi suivi l’évolution du nombre de 
patients, de professionnels inscrits, des difficultés rencontrées et des projets connexes à MDM. 
 
 
Le conseil de Fondation IRIS : 
 

• A validé le changement de procédure d’accès à MDM : A la demande d'un médecin des 
professionnels de santé non-médecins peuvent obtenir un accès en mode d'urgence au dossier 
du patient. 

 

• A approuvé que les mineurs puissent s’inscrire sans le consentement des parents dès l’âge de 
16 ans.  

 
A été informé de la négociation du contrat avec la Poste, qui développe et héberge 
mondossiermedical.ch et sa prolongation  
A accepté la modification des droits d'accès en cas d'urgence afin que  les professionnels puissent 
insérer des informations sans droits d’accès.  
 

• A modifié les droits de signature auprès du registre du commerce : MM BRON et SCHNEIDER 
ont désormais signature collective à 2, en complément de MM DUCREST et GUENINCHAULT.  

 

• A commandé 2 audits de sécurité à la société SecuLabs et à l’Université de Liège  
 
 
La fondation dispose d’un site Web.  L’adresse est www.fondationiris.ch . Il comporte les pages de 
présentation de la fondation (modifiables dynamiquement), la liste des membres, de la documentation 
et un formulaire de contact avec la fondation. 
 

3 Membres 

Les membres de la fondation au 31.12.2016 sont  

• Me Emmanuel DUCREST, Président ; 

• Adrien BRON, directeur général de la Santé Département de l'emploi, des affaires sociales et 
de la santé (DEAS) ; 

• Marie DA ROXA, directrice de l’IMAD ; 

• Arnaud PERRIER, directeur médical des HUG ; 

• Pascale ERBEIA, représentante des organisations de patients ; 

• Jacques FOLLONIER, représentant des pharmaciens ; 

• Philippe GUENINCHAULT, Secrétaire, représentant de la FEGEMS ; 

• Gilles RUFENACHT, président de l’association des cliniques privées genevoises ; 

• Pierre-Alain SCHNEIDER, représentant de l’Association des médecins du canton de Genève  
 
Ont participé comme invités aux séances du conseil 
 

• Aurélie ROSEMBERG ; Cheffe du secteur e-health DEAS 

• Olivier PLAUT ; Chef de projets e-health DEAS 
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• Xavier SEPULCHRE ; Chef de projet adjoint MonDossierMedical.ch (e-toile) DEAS 

• Anne ETIENNE, juriste DEAS 

4 Activités de la fondation 

Des contacts réguliers, en fonction de l’actualité ou des urgences ont eu lieu entre le bureau de la 
fondation composé du président et du secrétaire et les responsables du projet MDM entre les séances 
du conseil. Ces séances ont permis une information continue sur l’avancée du projet et des éventuelles 
difficultés rencontrées. 

5 Traitement des plaintes d’usagers 

Aucune plainte n’a été transmise à la fondation en 2016. 

6 Objectifs 2017 

Poursuivre les audits de sécurité 
 
Analyser les conclusions de l’enquête de satisfaction lancée fin 2016 par la DGS. 
 
Le programme Gestplace qui permet aux services sociaux des HUG d’inscrire des patients dans des 
EMS genevois est déployé. La Fondation IRIS devrait conduire un audit de sécurité sur cette application 
 
La Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) entrera en vigueur au début de 2017. Le 
rôle de la fondation IRIS dans le dispositif devra être précisé cette année. 


